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Notes de lectures
autour de l’écriture

samedi 13 mars - 20h45 / dimanche 14 mars - horaire à déterminer

samedi 13 mars - 20h45

sur réservation

Vite, rien ne presse !

 Jeux de mots, litotes et autres finesses de la 
langue française sont chez Vincent Roca 
comme une seconde peau. Humoriste dans 
l’émission Le Fou du Roi sur France Inter, Vincent 
Roca aime aussi « raboter » les planches : depuis 
plus de dix ans, il écrit et interprète des spectacles. 
« Artisan tourneur-phraseur, ouvrier de la mine et 
du taille crayon, sculpteur sur mots... », dans sa 
nouvelle création, Vincent Roca sort des cadrans 
battus et s’interroge, entre laps et perpète, sur ce 
temps qui ne nous quitte pas d’une semaine. Le 
futur se prend les pieds dans le présent et culbute 
le passé. Alors... Vite, rien ne presse !

Vincent Roca / mise en scène : Gil Galliot

lumières : Philippe Quillet / musique : Pascal Lafa / décor : Niels Zachariesen

Poésie pour les enfants - dès 6 ans - 
Attention : nombre de places limité 

* Tiens bon la rampe...
avec : Marie-Paule Guillet et Anne Trémolières
Théâtre du Sable

Deux comédiennes s’attribuent des dires d’en-
fants, des poèmes, des bouts d’histoires et 
s’inventent un parcours semé d’embûches et 
de rires.

Rêverie poétique - dès 2 ans 
Attention : nombre de places limité 

* Instantanés de poésie
avec : Marie-Paule Guillet / Théâtre du Sable

Une comédienne vient partager son amour de 
la poésie. Chargée de livres, recelant de multi-
ples trésors poétiques, elle soufflera des vers 
dans les oreilles des enfants pour laisser la 
place aux rêves.

 dimanche 14 mars - toute la journée / entrée libre et gratuite

Tout public

* Expérience dansée
invitation de l’atelier danse adulte de la Courée 

dirigé par Bénédicte  Lobato

C’est à une drôle d’expérience que nous vous convions, 
voyez plutôt : une grande bande de papier étendue sur 
le sol, des empreintes de mains, de pieds, des traces 
inscrites dessus... A quoi correspondent-elles ? Com-
ment en est-on arrivé là ? A vous de jouer, de rejouer, 
d’écrire le déplacement des danseuses de l’atelier qui 
a fait naître ces empreintes. De votre imagination et de 
vos mouvements pourront surgir, comme autant d’inter-
prétations, diverses propositions de réécriture de cette 
phrase chorégraphique. 

Tarifs :
avec la carte Courée : tarif plein : 5 € / tarif réduit : 2 € / forfait famille : 10 €
sans la carte Courée : tarif plein : 10 € / tarif réduit : 5 €

Arts plastiques / Exposition 

* Fresque
par les enfants des classes de maternelle de 

Mireille Le Fessant et Brigitte Trabal 
sous la direction de Blanche Laviale

Sur une idée originale de l’artiste plasticienne Blanche 
Laviale, les enfants ont réalisé une fresque, composée 
de lettres à leur échelle, que vous pourrez découvrir 
exposée à la Courée.

Pour les adultes

* Atelier d’écriture
par Laurence Kouby / Lettrances

Pour les adultes

* Rencontres
avec des auteurs
Françoise Ascal, Jacques François Piquet et 
Nathalie Constans 
avec la participation de la classe de basse de 
la Courée dirigée par Jérémy Lecoq

« De l’écrit intime à 
l’objet livre » : nous 
vous proposons une 
discussion avec Fran-
çoise Ascal et Jac-
ques François Piquet 
autour des journaux 
intimes et du travail 
de l’écrivain.
« La reformation des imbéciles » :l’auteur, 
Nathalie Constans, lira des extraits de son livre. 
Pour l’atmosphère, un quatuor d’élèves bas-
sistes de la Courée interprétera des variations 
autour de morceaux d’Iggy Pop.

Conte musical

* Les histoires de Mila
par les élèves des parcours musicaux de la Courée 

sous la direction d’Elisabeth Damoiseau

Un conte musical écrit, composé et interprété par les 
enfants sous la direction de leur professeur, Elisa-
beth Damoiseau, de deux bibliothécaires de la Courée, 
Karine Fellemann et Sophie Ossorio et avec la compli-
cité de Célic Forest.

Exposition 

* Liberté vocale
par une classe de formation musicale de la Courée 

dirigée par Sylvie Dulaurent

Tout public

* Lectures
par Sylvie Garbasi                                                  

Les horaires des pro-
positions artistiques 
du dimanche ne sont 
pas encore détermi-
nés. Nous ne man-
querons pas de vous 
infor mer très pro-
chainement :  un tract 
présentant le déroule-
ment de Notes de Lec-
tures sera distribué à 
Collégien. Il sera éga-
lement disponible sur 
www.mairie-de-colle-
gien.fr/la-couree ou 
sur simple demande.

Rendez-vous et lectures intempestives. Retrouvez la 
comédienne Sylvie Garbasi pour des lectures de tex-
tes sur l’écriture.

Né d’un apprentissage, le geste d’écrire est une 
empreinte qui laisse une trace de soi, de l’autre, 
des deux ensemble. Lors de ce week-end thémati-
que, chacun prête sa plume pour y écrire un mot, 
un signe : l’écriture.

* un mot d’artisan :« Vite, rien ne presse ! » * un mot dont les 
lettres ont pris corps : Fresque * un mot auquel on donne la 
voix : « Les histoires de Mila » * un mot transmis pour rê-
ver : « Instantanés de poésie » * un mot à variations rythmi-
ques : Nathalie Constans et les bassistes de la Courée * un mot 
intime : Françoise Ascal * un mot inspiré : atelier d’écriture * 
un mot à interpréter : Lectures * un signe pour danser : Expé-
rience dansée * un signe pour chanter : Liberté vocale.

A noter

Les élèves ont écrit une composition graphique compre-
nant texte et / ou image, en s’inspirant d’une méthode 
d’écriture développée par la compositeur John Cage. 
Chacune des compositions sera exposée, invitant le 
public à l’interpréter avec sa voix. Aucune connaissance 
musicale n’est requise, les compositions sont laissées 
à la libre interprétation du public.

L’auteure, Françoise Ascale 
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La Locandiera
de Carlo Goldoni / mise en scène : Jean-Louis Crinon / cie Les Déménageurs Associés

Tarifs : 
avec la carte Courée :  
tarif plein : 5 € / tarif réduit : 2 € 
forfait famille : 10 €

Sans la carte Courée :  
tarif plein : 10 € / tarif réduit : 5 €

samedi 27 mars - 20h45

à voir en famille

Esprit déjanté, rythme endiablé, aux mains des 
Déménageurs Associés La Locandiera devient une 
invraisemblable comédie satirique où musique, jeu 

clownesque et odeurs de cuisine s’entrelacent. Mirandolina est 

la tenancière, aussi charmante que volontaire, d’une auberge. 

Elle y est sa propre patronne et entend bien le rester. Elle héberge 

trois aristocrates : le vaniteux comte d’Albafiorita qui la couvre 

de cadeaux, le marquis de Forlipopoli, pingre et décati, qui lui 

propose sans cesse sa dérisoire protection, et le chevalier Ripa-

fratta, fier, ombrageux et misogyne. Elle entreprend, par défi, de 

séduire ce dernier... avec un tel succès qu’elle le rend fou 

d’amour. A travers la vie d’une auberge, Goldoni décrit les 

mœurs de son temps : les différences de classes, le rang, l’argent 

et surtout la condition de la femme et fait de Mirandolina un per-

sonnage complexe, contraint de choisir entre honneur et liberté. 

Dans une mise en scène toujours en mouvement, les mots 

fusent, visent justes et le rire éclate.

adaptation : Maryse Lefebvre / avec : Bruno Dubois, Philippe Calmon, Céline Caussimon, 

Franck Douaglin, Philippe Escudié, Nayéli Forest, Matthias Guallaramo, Maryse Lefebvre 

/ musique : Sébastien Ehlinger / costumes : Olga Papp / lumières : Julie Berthon / avec le 

soutien de la ville de Montreuil, ADAMI
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Musiques actuelles
Concert de fin des stages
organisés en Marne-et-Gondoire Stage d’initiation 

à la sonorisation :
la balance d’un groupe 
 

Qu’est-ce qu’une balance ? Pourquoi 
fait-on une balance ? Pour répondre 
à ces questions, la Courée propose un 
stage d’initiation à la sonorisation aux 
instrumentistes de l’école de musique. 
Dans le cadre de leur formation artis-
tique, les élèves sont amenés à jouer 
sur scène et à être sonorisés. Pour 
compléter cette formation, la Courée 
leur propose d’aborder l’aspect techni-
que d’un concert. Ce stage, dirigé par 
Cyril Zanardi, technicien spécialiste 
du son, se déroulera sous la forme de 
sessions de deux heures alliant théorie 
et pratique.

concert de fin de stages :

dimanche 21 mars - 17h00

entrée libre et gratuite

Ce concert, consacré aux musiques actuelles, ras-
semblera les intervenants, professeurs et stagiai-
res de la Courée ainsi que les participants aux sta-
ges organisés à Lagny-sur-Marne et à St Thibault des 
Vignes. A la Courée, le stage sera la 3ème escale du par-
cours brésilien initié depuis le mois de novembre der-
nier. Durant deux jours, le guitariste Munir Hossn et le 
percussionniste François Constantin seront aux côtés 
des instrumentistes de la Courée. Le samedi matin, ils 
interviendront dans les cours de formation musicale 
et de percussions avant de se rendre à la bibliothèque 
pour partager avec le public leur musique. Le samedi 
après-midi et le dimanche matin seront consacrés à des 
séances de travail et de jeux avec les instrumentistes 
de la Courée.

Munir Hossn, guitariste - bassiste et 
compositeur, est né au Brésil en 1981 
d’un père libanais et d’une mère brésilienne. 
Après avoir grandi dans un environnement 
musical des plus métissés, il entame un tra-
vail de recherche sur les cultures musica-
les parcourant son pays à la découverte de 
ses musiques et de ses musiciens. Il s’inté-
resse tout particulièrement à la culture afro-
brésilienne dont il est, aujourd’hui, l’un des 
représentants majeurs de New York à Mos-
cou.

François Constantin : le rythme est chez lui 
une seconde nature. Né en 1961, il entame son par-
cours musical dès l’âge de 5 ans et porte son choix sur 
les percussions cubaines, brésiliennes et africaines à 
16 ans. Entraîné très jeune sur scène par son père, Jean 
Constantin, François est également un adepte des clubs 
de jazz, notamment le Baiser Salé où il anime l’une des 
plus célèbres Jam  Sessions de Paris. François Cons-
tantin alterne la création de spectacles comme Les Pan-
toufles à Papa, un hommage attachant et populaire à son 
père, avec la participation aux tournées de Johnny Hal-
liday ou Véronique Samson, entre autres.

Samedi 20 et dimanche 21 mars 2010

Stages Musiques Actuelles
en Marne-et-Gondoire :
* à la Courée : tendance Brésil
* à l’école de musique de St-Thibault-des-
Vignes avec Pascal Thouvenin
* au Conservatoire de Lagny-sur-Marne avec 
Luis Rigou



Café

Poste

Mairie

La Courée / Informations / réservations

Par téléphone : 
mardi, mercredi, vendredi : 10 h 30 / 12 h 30 
et 14 h 30 / 19 h 00 
jeudi, samedi : 10 h 30 / 12 h 30 et 
14 h 30 / 18 h 00 
Sur place : 
mardi, vendredi : 16 h 00 / 19 h 00 
mercredi : 10 h 30 / 12 h 30 et 15 h 00 / 19 h 00 
samedi : 10h 30 / 12 h 30

tél.  01 60 35 90 81
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Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, mars 2010 - Direc-
teur de la publication : mairie de Collégien - conception graphique : Julien 
Gineste - rédaction : service culturel de Collégien - impression : Les Ateliers 
Réunis, tirage : 1900 ex. - crédits photographiques :  p. 1, 2 :  Vite, rien ne 
presse ! - J. Tholance / p.3 : Fresque : Corinne Cadin, La Courée / p.4, 5 : La 
Locandiera - Emmanuel Piau / p.7 : Richard Carnevali / p.8 : bâtiment la Courée 
- Yann Piriou

Sortie imminente 
du prochain LectureS

Spectacle annulé
Pour des raisons indépendantes de notre 
volonté, la représentation du spectacle 
Septentrion de Louis Calaferte, program-
mée le samedi 19 mars prochain, ne pourra 
avoir lieu. Nous espérons pouvoir vous pro-
poser de découvrir ce spectacle la saison 
prochaine. Nous ne manquerons de vous 
tenir informés.

Il sera à votre disposition à la bibliothè-
que le 13 mars et s’inscrira pleinement 
dans l’actualité de la Courée puisqu’il y 
sera question de l’écriture, thème déve-
loppé tout au long du week-end thémati-
que Notes de Lectures. Ce numéro de Lectu-
reS vous invitera à lire l’intime, notamment 
avec quelques journaux, œuvres littéraires à 
part entière. Vous y retrouverez : Toxique de 
Françoise Sagan, Situation - carnet XIII de 
Louis Calaferte, Traversée de nuit de Charles 
Juliet, Inceste d’Anaïs Nin, Journal Intime 
de Sally Mara de Raymond Queneau. Bon-
nes lectures !


